
À la manière de  
Dondi WHITE 
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Exercice de base :  

 

 

 

 

Ton  NOM :          

1.             

            

             

2.             

            

             

3.             

            

             



# de l'élève :

Le résultat final est bien équilibré

La peinture en canne a été 

appliquée comme demandée

Il a utilisé du ruban à masquer 

adéquatement

Il a inventé un TAG qui le 

représente

Il a donné un aspect défraîchi à son 

mur

Son mur de briques est tel que 

demandé, avec alternance

Je suis pleinement 

satisfait
Je suis satisfait

Il aurait pu faire 

mieux

Il a carrément oublié 

ou mal fait

Mon mur de briques est tel que 

demandé, avec alternance

J'ai donné un aspect défraîchi à 

mon mur

J'ai inventé un TAG qui me 

représente

J'ai utilisé du ruban à masquer 

adéquatement

Je suis pleinement 

satisfait
Je suis satisfait

J'aurai pu faire 

mieux

J'ai carrément 

oublié ou mal fait

La peinture en canne a été 

appliquée comme demandée

Le résultat final est bien équilibré

TON NOM : 

TOTAL : / 10

0

L'élève a bien rempli la partie du tableau 

d'appréciation le concernant sans se 

contenter de cocher n'importe quoi

L'élève a bien rempli la partie du tableau 

d'appréciation concernant un pair sans se 

contenter de cocher n'importe quoi

2 1 0

2 1 0

La réponse personnelle de l'élève à la 

question 2 est complète et bien 

appropriée à la situation

La réponse personnelle de l'élève à la 

question 3 est complète et bien 

appropriée à la situation

2 1 0

2 1 0

2 1

APPRÉCIER UNE ŒUVRE D'ART

La réponse personnelle de l'élève à la 

question 1 est complète et bien 

appropriée à la situation

5

6

ŒUVRE DE L'ÉLÈVE :

TOTAL :

2

3

4

Son mur de briques a été fait comme convenu

L'aspect de son mur a été travaillé pour le rendre 

digne de recevoir un grafiti

L'élève a inventé un TAG qui le représente

Le ruban à masquer a été appliqué par l'élève et de 

la bonne façon

La peinture a été appliquée sans exagération et 

convenablement

Au final, le grafiti est agréable à regarder

GRILLE DE CORRECTION -- À L'USAGE DU PROF

/ 15

RÉALISER UNE ŒUVRE D'ART

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

1

ŒUVRE DE BASE : 1

L'élève a réalisé l'œuvre de base tel que demandé, 

avec minutie et rigueur, dans un délai raisonnable

3 2 1 0

Appréciation de mon œuvre 
et celle d’un camarade à la manière de 

DONDI WHITE 
 



 


